
CONTRAT MODELE AMBASSADEUR 

World Of Models 

Association de Loi 1901

37 rue Claude Decaen

75012 Paris

Object : 

Contrat Ambassadeur :

Tu as l’intention de devenir un véritable Ambassadeur WORLD OF MODELS  et nous sommes 

heureux de t’accueillir dans notre TEAM. 

Pour la Saison 2020 - 2021, nous nous attachons à agrandir la famille des Ambassadeurs.

WORLD OF MODELS a pu constater que beaucoup de modèles partageaient pour le plaisir la 

marque de notre Association sur  les  réseaux sociaux, mais  aussi pour soutenir nos valeurs et 

notre mouvement dédié à la Mode Sans Critère de Taille. 

Le but, casser les codes ! 

Nous souhaitons pour cela récompenser les modèles et artistes qui partagent et qui trouveront de 

nouveaux adhérents au mouvement. 

WORLD OF MODELS est une association de loi 1901 à but non-lucratif. 



Qui sont les Ambassadeurs : 

1)    Les  Ambassadeurs peuvent être des modèles, chanteurs, danseurs, maquilleurs et toutes 

personnes qui ont un lien avec le monde artistique, qui seront validés par World of Models 

2)   Leurs missions : partager au plus grand nombre de personnes les valeurs de WORLD OF 

MODELS  

3)   Les Ambassadeurs s’engagent au secret professionnel sur les nouveaux services de WORLD 

OF MODELS

4)    Les Ambassadeurs  pourront assister à toutes les réunions organisées par  WORLD OF 

MODELS

5)    Les  Ambassadeurs  pourront organiser des  évènements  en partenariat avec WORLD OF 

MODELS  «  si et seulement si » WORLD OF MODELS  valide le projet par le biais de ses 

fondateurs Nina Kaci & Lionel Fundéré. 

6) Les Ambassadeurs  pourront gagner des Points si des services sont vendus à travers leurs  

divers communications. 

7) Les Ambassadeurs seront les relayeurs de WORLD OF MODELS

8) Les Ambassadeurs pourront toujours participer aux castings et au concours de WORLD OF 

MODELS. 

9) Les   Ambassadeurs pourront intégrer la  team WORLD OF MODELS  lors de ses voyages à 

l’étranger.

Règlement :  
- Les  Ambassadeurs ne pourront faire la publicité d’aucun autre concours ou formation de mode 

tant qu’ils seront ambassadeurs pour WORLD OF MODELS, sous peine de rompre ce contrat. 
- Les  Ambassadeurs ont une obligation d’être exemplaire. 
- Les Ambassadeurs ne peuvent pas critiquer d’autres modèles de WORLD OF MODELS en 

public ou dans des groupes privés. 
- Les   Ambassadeurs ne peuvent pas dénigrer WORLD OF MODELS en public ou en groupe 

privé.
- Un Ambassadeur inactif peut rompre son contrat à tout moment

- L’équipe WORLD OF MODELS peut mettre fin au contrat de l’un de ses ambassadeurs à tout 

moment
- Durant les voyages, les castings et les concours de mode, les Ambassadeurs ont un devoir 

d’exemplarité. Alcool, drogue et mauvaise conduite sont strictement interdits au sein de la 

structure WORLD OF MODELS.



Si une de des règles n’est pas respectée WORLD OF MODELS se donne le droit de rompre le 

contrat à tout moment. 

Prise en charge des Ambassadeurs : 

World of Models mettra en place sur l’année 2020 / 2021 des formations et réunion à destination 

des Ambassadeurs. Ils intégreront un réseau mode et artistique unique en France ! .

Nous mettrons en place, un  accès à des cours prodigués par les meilleurs coachs d'une valeur de 
plus de 2000e. 

De plus, l’investissement d’un ambassadeur lui permettra de marquer des points qu’il pourra 
cumuler et utiliser quand il le souhaite dans les services suivant : 

- voyages Mode ( Miami, New York, Los Angeles, Dubaï …) , 
- Boost carrière ( avoir un agent pour trouver au minimum un contrat rémunéré)  
- shootings, 
- cours défilé… 

De plus ils auront "l'autorisation" de représenter la marque et d'en tirer des récompenses durant 
une année. 

Il seront alors les égéries de la marque WORLD OF MODELS.

Niveau Ambassadeur :

Ambassadeur fer
Ambassadeur Argent
Ambassadeur Or
Ambassadeur VIP
Ambassadeur Team Leader
Ambassadeur Présidentiel 

Pour passer d’un niveau à un autre il suffira que l’entourage du modèle valide une option chez 
WORLD OF MODELS. 

À chaque fois qu’une option est validé, l’ambassadeur marque des points, qui lui permettrons 
d’évoluer.



Objet du contrat :
Article 7 - Engagement 

Vous vous engagez à respecter les Closes du contrat Ambassadeur.

Article 8 - Contrat 

Ce contrat n’est pas un contrat d’embauche mais de partenariat. 

Article 10 - Adhésion 

L’adhésion est gratuite pour être un Ambassadeur. 

Article 12 - Rupture contrat 

Les   Ambassadeurs pourront, s’ils le souhaitent arrêter le partenariat à tout moment tout tout 

comme WORLD OF MODELS.

Article 15 - Durée du contrat 

Les Ambassadeurs signent pour un partenariat d’un an renouvelable automatiquement avec une 

période de test de 2 mois. 

À REMPLIR :

Monsieur/Madame  ................................  née  le .........................  à  ....................  s’engage à 

r e s p e c t e r l e s t e r m e s d u c o n t r a t d ’ a m b a s s a d e u r à l a d a t e 

du .............................. effectuer à ................... 

Numéro de téléphone : 

Adresse : 

Mail : 

Instagram : 

Signature de Ambassadeur Signature de WORLD OF MODELS


